
« Nous préférons la liberté dans la pauvreté 
à la richesse dans l'esclavage »

Sékou Touré en 1958



% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté

1995 2002 2003 2004 2005

40.3%
(300 USD)

49.2% 50% 50.1% 53.6%

GEOGRAPHIQUEMENT (en 2005)

Haute Guinée 67.5 % (62% en 1995)
Moyenne Guinée 55.4% (51% en 1995)
Basse Guinée (42% en 1995)
Guinée forestière 54.4%   (33% en 1995)

(en hausse suite accueil réfugiés Liberia et 
Sierra Leone)

Zones rurales 60%
Conakry 21%     (7% en en 1995)
villes de l'intérieur 27%

86% des pauvres vivent en zone rurale



PAR SECTEUR ACTIVITE

Chef de ménage = éleveur 72%
agriculteur de subsistance 62.5%
inactifs et chômeurs 49%
agriculteur pour exportation 43.5%
salarié secteur public et parapublic 21%
salarié secteur privé 17%

Les femmes dans l'agriculture travaillent de 15 à 17 h par jour.

Très grande pauvreté est passée de 13% en 1994 à 27% en 2004.

20% les plus 'pauvres'  consomment 7% de la consommation totale
20% les plus 'riches' 47%

Espérance de vie : 54 ans



Malnutrition chronique est passé de 26% en 1995 à 35% en 2005

Population qui souffre de la faim :

7% de la population ont régulièrement des difficultés
22.8% souvent
43% quelquefois
12% rarement

dans les zones rurales : 36% souffrent de malnutrition sévère.

Le salaire est resté quasi fixe : le sac de riz est passé de 7 000 GNF en 1987 à 130 000 en 
2006.
Accès en eau potable :

51%  en 1994
62% en 2003   

détérioration de l'accès suite à privatisation : à Conakry le % de branchement est passé de 
38% en 1989 à 47% en 1996, puis explosions des prix.
Kindia, Labé, N'Zérékoré n'ont plus accès à l'eau !!!

Accès à l'électricité en baisse (pour les grandes villes)  95% de production thermique

2.1% de la population a accès à toilettes avec chasse d'eau



9.2% à Conakry

27.1% n'ont pas accès à l'assainissement    (37.6% en milieu urbain)
les déchets toxiques sont jetés dans la nature

Education

% brut de scolarisation 53.5% en 1999
primaire 62% 63% (05/06) (72% en Afrique 

subsaharienne)
secondaire  1°cycle 12% (89/90) 43% (05/06)

           2° cycle       5% 23%

la scolarisation des filles est passé dans le rpimaire de 51% à 70% de 2000 à 2006 (écart est 
passé de 0.66 à 0.81).

Insatisfaction des bénéficiaires :

66% dans le primaire
63% dans le secondaire

principales causes d'insatisfaction :
. manque de livres et fournitures
. manque d'enseignants
. mauvais état établissement



. qualité de l'enseignement

. violence

. manque de discipline

analphabétisme : 54% chez les hommes   86% chez les femmes

Budget éducation : 1.4% PIB  (4% en Afrique subsah)
14% du budget.  (mais population pauvre bénéficie d'une infime partie – dixit DSRP2)

Santé

Budget de la santé : 6% du budget   (0.4% du PIB)

mortalité infanto-juvénile = 163‰  (204‰ en zone rurale)

mortalité maternelle = 980 pour 100 000 naissances

53.7% des bénéficiaires des services de santé mécontents. 
Principales causes :
. coût élevé des services
. qualité du traitement
. manque de médicaments

Communication :



téléphone fixe : 2,2% cellulaire : 3.7%

1er quintile   0.3% 0.2%

Transport :    

ménages mettent 52' en moyenne pour accéder au service de transport public

28% des ménages mettent plus d'une heure. 

Réseau routier bitumé : 28,7%
densité routière : 2.9 km / 100km   (6 à 10 km pour Afrique subsaharienne)



Finances publiques en % PIB

2003 2004 2005 2006

RECETTES ET DONS 13.7 11.4 14.4 16.3

Recettes 10.4 10.5 13.2 14.8

Dons
        dont PPTE

3.2 
0.9 

1.0 
0.5

0.8 
0.2

1.5 
-

DEPENSES TOTALES 18.8 16.2 14.4 16.6

Dépenses courantes 12.8 11.4 10.3 12.4

Investissements 5.4 5.0 4.2 4.1

Service de la dette 3.4 5.4 3.4 4.0

Solde budgétaire (hors dons) -7.9 -5.9 -1.4 -1.8

Encours de la dette      101.1%
    3 141 M USD




